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Programme Espace Jeunes 
De la 6ème à 17 ans 

Espace Jeunes CCHL 

http://espace-jeunes-cchl.eklablog.com Jeudi 16 février 
[24 places] 

Après-midi: jeudi tout est permis! 
Tu connais la célèbre émission TV d’Arthur « Vendredi tout est permis »? Et 

bien nous les animateurs on a décidé de s’en inspirer et de l’adapter pour vous 
proposer un après-midi ludique. Plaisir et fous rires garantis! 

14h00 - 18h00 - Espace Madiba, Lassay-les-Châteaux  

Du vendredi 17 au samedi 25 février 

Fermeture de l’Espace Jeunes 
En raison du séjour ski que nous organisons du 18 au 25 février, aucune activité 
n’aura lieu dans le cadre de notre accueil de loisirs le vendredi 17 ainsi que du 

lundi 20 au vendredi 24. Merci de votre compréhension 

Gratuit avec  
cotisation 

Contact:  
 

Tél: 06.25.42.80.31 ou 09.64.44.75.02 
 

Bureau: Espace Madiba 2ème étage  
Place de l’église 53110 Lassay-les-Châteaux 

 

Mail: aurore.chevalier@mayennecommunaute.fr 

Pré-inscription à partir du mercredi 1 février 

 

 

Confirmation inscription le vendredi 3 février 



L’Espace Jeunes: Qu’est ce que c’est? 

C’est un accueil de loisirs dédié aux adolescents (de la 6ème à 17 ans). 

 

Qu’est ce qu’on y trouve? 

Des activités, sorties, veillées, stages et projets du lundi au vendredi pendant les     

vacances scolaires, un local à Lassay ouvert en accès libre pendant la période scolaire 

les mardis et jeudis soir et le mercredi après-midi ainsi que deux séjours (été et hiver). 

 

Quelles sont les modalités d’inscriptions? 
 

Pour vous inscrire à l’espace jeunes il faut: 

  → Nous contacter par téléphone, mail ou  en venant directement au local pour      

t’inscrire aux activités désirées 

→ Retirer le dossier d’inscription au local jeunesse ou l’imprimer sur le blog 

→ Compléter le dossier d’inscription  

→ Payer une cotisation annuelle (Valable de juillet à juillet) 

 - Cotisation du 1er juillet au 30 juin: T1 = 15 € / T2 = 15,75 €  

 - Cotisation du 1er janvier au 30 juin: T1 = 7,5 € / T2 = 7,9 € 

→ Joindre au dossier une attestation d’assurance responsabilité civile du jeune 

Cette cotisation permet de participer à tous les services de l’Espace Jeunes  
 

Et comment se passe le règlement? 

 

 Une participation supplémentaire sera demandée pour certaines activités 

(indiqué dans le programme joint) 

 Le paiement se fait auprès de l’animatrice du service commun « Espace 

Jeunes » après réception de la facture  

 Vous pouvez régler en espèce, en chèque à l’ordre du Trésor Public « service 

jeunesse espace jeunes » en tickets MSA, CAF, en chèques vacances, avec les 

chéquiers collégiens… 

 Afin de garantir un accès à tous favorisant la mixité sociale, l’Espace Jeunes en 

partenariat avec la CAF et la MSA a instauré une tarification modulée des      

activités de l'Espace Jeunes.  

 Cette dernière s’applique en fonction du quotient familial : 

Tarif 1 : QF<=900 Tarif 2 (tarif1+5%) : QF>900 

Si votre Quotient familial est inférieur à 900, merci de nous fournir un justificatif lors de votre 

inscription pour que nous puissions appliquer le Tarif 1. 

Lundi 13 février 
[24 places] 

Atelier cuisine: goûter d’hiver 
Quoi de mieux en hiver que de se retrouver autour d’un bon goûter? L’Espace 

Jeunes te propose un atelier cuisine pour réchauffer vos cœurs dans la joie et la 
bonne humeur. Au menu: gaufres, chocolat chaud et on vous propose même 

d’essayer de réaliser des chamallows maison 
Wanted: un gaufrier! Si vous en avez un et que vous voulez bien l’amener, 

merci de nous en informer, l’espace jeunes est à la recherche d’appareil  
supplémentaire pour le temps cet atelier 
14h00 - 18h00 - Salle des fêtes, Le Horps 

Gratuit avec  
cotisation 

Mardi 14 février 
[24 places] 

Patinoire 
Enfile tes patins le temps d’un après-midi et viens tracer la glace avec nous et le 
service Ados’Com au cityglace du Mans. Débutant ou confirmé: l’important c’est 

de s’amuser!  
A prévoir: gants obligatoires   

12h40 - 18h45 - RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

Mercredi 15 février 
[24 places] 

Journée inter-centres: 
Animations vidéoludiques et veillée disco kebab 

L’Espace Jeunes, Ados’Com et les CESAM se réunissent pour vous proposer une 
journée d’enfer! L’idée? Proposer à tous les jeunes du territoire de se retrouver 

autour d’un programme riche en divertissements. La journée sera consacrée aux 
jeux vidéos (retro-gaming, jeux musicaux et ludiques, simulateurs, réalité        

virtuelle, etc…) avec la présence de l’association Ouest Games. Et le soir, on    
continue avec un repas kebab suivi d’une soirée disco.  

A prévoir: pique-nique pour le midi  
10h00 - 23h00: RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

T1 = 5,50€ / 
T2 = 5,80€ 

T1 = 6,40€ / 
T2 = 6,70€ 


